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                                 Objet :   Opération Brioches 2021 
    Du 11 au 17 octobre 2021 

 Epinal, le 8 septembre 2021   

  
 Madame, Monsieur, 
 

L’Adapei88 organise, comme tous les ans, l’Opération Brioches qui se déroulera du : 
11 au 17 octobre 2021 

L’Opération Brioches a pour but de récolter des fonds afin de financer des projets au profit 
des personnes en situation de handicap accompagnées au sein des établissements et 
services de l’Adapei88. Cette année, les fonds reçus permettront d’équiper les personnes 
de tablettes et d’applications numériques d’apprentissage et d’assistance permettant le 
développement de l’autonomie au quotidien (communication, transport, repérage dans le 
temps, aide au travail…). 

Une Association comme la nôtre, qui repose uniquement sur l’engagement de personnes 
bénévoles concernées par le handicap de leur proche ou ayant à cœur d’œuvrer au service 
des personnes vulnérables, ne peut poursuivre son action qu'avec la générosité du public 
et l'implication de nombreux bénévoles pour la vente sur l’ensemble du territoire 
vosgien de brioches. 

Vous avez quelques heures à nous donner…. 
Vous voulez tout simplement nous aider et proposer quelques brioches… 

Vous pouvez aussi tout simplement en commander.... 
C’est ensemble que nous pouvons améliorer le quotidien des personnes accompagnées. 

 
Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le coupon-réponse avant le  
30 Septembre 2021, nous confirmant votre participation et/ou votre commande. 
 
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les 
meilleures. 

 « Tous unis et solidaires ». 
 

         Sylvie RENAUD 
   Présidente Adapei88 
 
   

Contacts :   
operation.brioches@adapei88.asso.fr 
La Plaine - Olivier BOGARD :  06 76 68 40 44 
Épinal – Sylvie RENAUD :       06 72 35 62 51 
La Montagne - José RAMOS : 06 03 61 36 68 
La Déodatie - Odile FALK :      06 77 28 56 84 



Opération " Brioches"   2021 

Du 11 au 17 octobre 2021 

Pour participer à l’Opération Brioches  
 

NOM : ………………………………………………………………Prénom……………………………………………................ 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél.………………….………………………………Courriel : …………………………………………................................. 

Vous souhaitez participer à l‘Opération Brioches ?  
Faites-vous connaître à l'un des responsables mentionnés ci-dessous qui 
vous renseignera sur les lieux de présence et le déroulement des 2 journées. 

□ vendredi 15 octobre 2021  □ samedi 16 octobre 2021 

Horaires souhaités : ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour réserver des brioches  
NOM : ………………………………………………………………Prénom……………………………………………................ 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél.………………….………………………………Courriel : …………………………………………................................. 

Réservation : 

Nombre de brioches : …………………. x  5 € (minimum) l'unité = …………€ 

□ espèce  □ chèque (à l’ordre de l’Adapei88) 

Merci de déposer ce bon de réservation avec votre règlement au secrétariat de votre 
établissement ou service de référence, avant le 30 septembre 2021. 

Les brioches seront à votre disposition au secrétariat de l’établissement ou du service le vendredi 
15 octobre 2021. 

Ce coupon est à déposer au secrétariat de votre établissement ou service de référence ou à renvoyer sur la 
boîte de messagerie :  operation.brioches@adapei88.asso.fr.  

Pour toute question, vous pouvez contacter les responsables de secteur : 

o Territoire de la plaine : Olivier BOGARD   06 76 68 40 44  
o Territoire Épinal : Sylvie RENAUD   06 72 35 62 51 
o Territoire de la Montagne : José RAMOS   06 03 61 36 68 
o Territoire de la Déodatie : Odile FALK    06 77 28 56 84 


